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L’édito du Maire

GÉNÉRARGUES 

ET LE TOURISME : 

DE VRAIS ATOUTS !

Vous avez dit Tourisme ? 
Qu’en est il à Générargues ?

Le Tourisme reste toujours la première 
ressource économique du département. 
Derrière le pont du Gard, premier site attractif 
en terme de visiteurs, Générargues, avec la 
Bambouseraie, n’a pas à rougir. Avec plus de 
300 000 visiteurs par an, nous ne pouvons que 
nous féliciter et surtout féliciter toute l’équipe 
du parc pour le travail fourni et pour le 
rayonnement de notre village que cela induit.

Autre site qui contribue largement à ce que 
Générargues soit connue : le Parc Parfum  
d’Aventure. Bulle de verdure au bord du Gardon 
de Mialet, 15 niveaux de parcours dans la 
végétation vous attendent dès l’âge de 2 ans. 
Pour ceux qui seraient pris de vertige une 
plage est à leur disposition, des sentiers sont 
aménagés dans la végétation avec découverte 
de la flore et de la faune également.

Générargues, c’est aussi des restaurants ! Le 
Clos du Mûrier, l’auberge l’Églantine, l’Escapade, 

l’hôtel-restaurant le Montsauve, l’hôtel-
restaurant le Tilleul, enfin l’hôtel-restaurant Les 
Trois Barbus.

Pour compléter le tableau et pour accueillir 
nos vacanciers, de nombreux gîtes et chambres 
d’hôtes sont répartis sur l’ensemble de la 
commune avec une chambre d’hôtes qui a fait 
récemment parler d’elle, celle de Monsieur et 
Madame Lemasson, à Blateiras, qui ont obtenu 
la qualification nationale « Chambre d’Hôtes 
Référence » une première dans le Gard.

Alors oui, Générargues a de nombreux atouts 
en matière de Tourisme ! Mais il n’en reste 
pas moins vrai qu’une fois les sites visités, 
les vacanciers ont trop souvent tendance à 
repartir sur Anduze. 

Nous devons impérativement travailler sur 
cette problématique pour «booster» les 
activités de la commune, mais également 
travailler avec tous les acteurs du tourisme de 
la région pour faire venir plus de touristes sur 
les ailes de saisons. 

Cette réflexion est menée dans le cadre du 
Conseil municipal mais également dans les 
commissions « Tourisme » de l’Agglo ainsi 
qu’au sein de la structure « Pays Cévennes ».

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Thierry Jacot - Maire de Générargues
RÉDACTION : Patrice Assémat, Luc Emme, Marc Hauser

IMPRESSION : La Bande Annonce - Quissac | MISE EN PAGE : Marie Lesage - LeBonWeb

Ce bulletin est imprimé sur du papier et avec des encres respectant l’environnement. Dépôt légal à parution.

La municipalité remercie tous 
les artisans, commerçants et 
entreprises qui ont contribué 
à ce bulletin communal, par le 
biais de leur encart publicitaire.

Vous souhaitez promouvoir 
votre activité sur la Gazette de 
Générargues ? Contact  :

> 06 95 40 49 93 

> regie.pub@lebonweb.fr
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Côté Mairie
 D ébroussaillement et incendie

Le 22 mai dernier, à Mialet, s’est tenue 
une réunion publique conjointe 

des communes de Générargues et 
Mialet concernant l’Obligation Légale 
de Débroussaillement en présence 
de représentants du SDIS et de la 
DDTM. Chacun a reçu également 
dans sa boîte aux lettres un courrier 
d’invitation explicatif. 

Si vous pensez être concernés par 
cette obligation, vous pouvez retrou-
ver toutes les informations indispen-
sables sur le site du préfet du Gard, 
à l’adresse :
h t tp : / /w w w.gard . gouv. f r /Po l i -
tiques-publiques/Securite-et-pro-
tection-de-la-population/Risques/
Gestion-du-risque-feu-de-foret/De-
broussaillement

L’actualité rejoint souvent les dé-
cisions « politiques ». En effet, le 
samedi 30 juin, vers 17 heures, un 
feu s’est déclaré sur la commune de 
Générargues, tout près de la ligne 
de chemin de fer et à proximité du 
sentier emprunté par les amateurs 
de baignade qui se rendent tout 
près de la confluence des Gardons. 

De nombreux moyens ont été 
engagés pour circonscrire le sinistre, 
d’autant que celui-ci a été réactivé 

dimanche matin puis l’après-midi sous 
l’effet de la forte chaleur et du vent. 

La circulation sur la route 
départementale entre Générargues 
et Mialet a dû être interrompue 
quelques heures, le Petit train 
des Cévennes a vu également ses 
rotations perturbées ou même 
arrêtées. 

Du point de vue des moyens, 
quatre camions du SDIS ont été 
dépêchés sur les lieux ; ceux-là ont 
déversé pas moins de 60 000 litres 
d’eau pour éteindre l’incendie. Les 
lieux sont restés sous surveillance 

48 heures. A l’origine de tout cela, 
certainement une négligence...
Heureusement, le propriétaire du 
terrain adjacent avait déjà procédé 
en partie à un débroussaillement, 
ce qui a permis de limiter la 
propagation des flammes et par 
conséquent des dégâts.
La mairie et les services de sécuri-
té n’insisteront jamais assez sur la 
nécessité par chaque administré de 
prendre conscience de l’importance 
absolue d’entretenir les propriétés. 

Que ce fait divers sans conséquence 
grave puisse servir d’enseignement...
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Côté Mairie Côté Mairie
 J  ardin du souvenir

Suite à la loi du 19 décembre 2008, entrée en vigueur 
le 1er janvier 2013, les communes de plus de 2 000 
habitants doivent aménager un jardin du souvenir.
Bien que n’entrant pas dans ce cadre, la commune de 
Générargues a voulu mettre à la disposition des fa-
milles le désirant, un espace où elles pourront disper-
ser les cendres de leurs défunts.
Ce jardin du souvenir a été installé dans la partie la plus 
haute du nouveau cimetière.

 À  la bibliothèque

Ces derniers jours, les employés municipaux ont 
apporté la dernière touche aux travaux et c’est par 

une jolie rampe fleurie que vous pouvez maintenant 
accéder à la bibliothèque.

Le Bibliobus et le prêt permanent accordé par la DLL 
(conseil départemental) nous ont permis d’étoffer 
amplement notre fonds.

Vous pourrez emprunter guides et documentaires que 
vous projetiez des ballades régionales ou des voyages 
plus lointains, des livres pour enfants, des BD enfants et 
adultes, des livres de cuisine pour varier vos menus...

Nous avons aussi acquis de nouveaux romans :

   Fief de David Lopez  (Prix du livre inter 2018)
Un groupe de copains entre banlieue et campagne se 
serre les coudes en rêvant d’un ailleurs inaccessible sou-
dé par un même langage «caillera» d’une poésie rare.

  Du feu de Dieu de Daniel Hébrard
De la France occupée à la France de mai 68 en passant 
par l’Algérie coloniale, suivez l’itinéraire chaotique d’un 
enfant des Cévennes.

  Si vous avez aimé Au revoir là haut (à la bibliothèque) 
de Philippe Lemaitre, vous adorerez Couleurs de l’in-
cendie. Dans la France des années 30 et l’Europe des 
totalitarismes, une saga  familiale émaillée de portraits 
de femmes luttant pour leur émancipation.

  La chambre des merveilles de Julien Sandrel
Le pari fou d’une mère qui tente de sortir son fils du coma 
en réalisant chacun de ses rêves. Bouleversant et drôle.

Et pour la détente sur la plage ou dans votre jardin :
 Ž Comme une ombre de Pascale et Gilles Legardinier
 Ž Sang famille de Michel Bussi
 Ž Fendre l’armure d’Anna Gavalda
 Ž A la lumière du petit matin d’Agnes Martin-Lugand

La bibliothèque sera fermée du 14 juillet au 19 août.

Ouverture les vendredis 24 et 31 août.

En septembre, la bibliothèque reprendra son rythme 
habituel : le lundi de 14h à 17h45

le vendredi de 9h30 à 12h

Les bénévoles de la bibliothèque de Générargues

Nouveau site internet
La commune de Générargues 
travaille au renouvellement de son 
site internet  : à partir du lundi 27 
août, vous pourrez retrouver un 

site plus moderne, plus fonctionnel, 
bref plus chaleureux et agréable... 
Alors, pas d’hésitation... une question, 
une interrogation... cliquons !!
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Côté Artistes
 D e Blateyras aux tranchées, le parcours d’un combattant

Du côté de chez vous

La famille Breton, issue des 
Hautes Cévennes, s’est installée 

à Blateyras, au mas de Lissart, au 
début du XVIIème siècle. 

Ils eurent de nombreux descendants 
dans toute la vallée de l’Amous, 
jusqu’à nos jours. Huit générations 
après le premier « Breton », Hen-
ri Albert, quitte l’exploitation, puis 
épouse Elise Vigne. Leur premier fils, 
Georges Maurice Louis, nait en 1888 
à Générargues. 
Il fréquente l’école primaire de Gé-
nérargues puis termine son service 
militaire obligatoire comme sergent 
de réserve. La guerre éclate peu 
après. Parti de Nice avec le 163ème 

régiment d’infanterie le 2 août, il 
entre dans le feu de la guerre deux 
semaines après. 

Puis, avec l’automne, 
commence cette 
guerre de position 
dite des tranchées 
dans les conditions 
inhumaines de l’hi-
ver. A cette période, 
lors d’une permission, 
Maurice épouse Ge-
neviève Estanove à 
Toulouse.
Au printemps 1915 
le 163ème régiment 
est positionné dans les tranchées au 
bois de Mortmare, près de Flirey. Le 
3 juin 1915 une « torpille » lancée 
par l’ennemi tombe à proximité de 
la position de Maurice Breton, l’ex-
plosion met le feu à un dépôt  de 
munitions de tranchées et détruit un 
abri, enfouissant sous les décombres 
une dizaine de soldats. 
Blessé à l’œil gauche par un éclat 
et souffrant cruel-
lement, le sous 
lieutenant Bre-
ton a fait preuve 
d’un courage et 
d’une énergie ex-
traordinaires  en 
organisant les 
secours et en as-
surant le sauvetage 
de tous les soldats 
blessés, les faisant 
mettre en lieu sûr, 
et refusant d’être 
soigné avant que 

tous ses hommes l’aient 
été.  Un mois plus tard, 
il est cité par ses supé-
rieurs comme « ayant 
toujours fait preuve d’un 
beau courage depuis le dé-
but de la guerre ».  
Peu après, M. Breton est 
nommé dans l’ordre de 
la légion d’honneur au 
grade de Chevalier. Ayant 
perdu la vue d’un œil et 
souffrant de l’autre, il 

quitte le front et rejoint le Minis-
tère de la guerre. 
Le 26 décembre 1918  il est promu 
capitaine à titre définitif. Après la 
guerre Maurice Breton vécut à Paris, 
travaillant au Ministère de l’intérieur. 

► Histoire du 163ème régiment d’Infanterie : 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bp 
t6k6242644n/texteBrut

L’élève à Générargues

Le savez-vous peut-être… ? 
En cas de piqûre d’insecte en 
particulier la guêpe ou l’abeille, 
placez une pièce de 5 centimes sur 
la peau. Ainsi, le cuivre aura un effet 
apaisant et réduira le gonflement… 
Alors, gardez toujours une pièce 
à portée de main, même dans le 
maillot de bain ;-)

Le soldat

L’Issart

Astuce de saison !
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Côté Artistes Côté InfosDu côté de chez vousDu côté de chez vous

► sam 14 juillet : Fête Nationale. Cérémonie au foyer à 11h30, suivie d’un verre de l’amitié. 

► sam 28 juillet : Fête de Blateiras organisée par l’Amicale des chasseurs, Place de la Lauze. 
Concours de boules à 14h30, repas à 20h.  Inscriptions au 06 80 64 12 32 ou  06 16 47 14 19. (voir aussi p.9)

► du ven 10 au mer 15 août : Salon des Artistes au foyer  de Générargues. Chaque jour de 10h à 19h. 
(voir aussi p.10)

► ven 10 août : Vernissage du salon des Artistes au foyer, à 19h.

► ven 07 septembre : Réunion publique en vue de présenter le PADD (Projet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durables), préalable au Plan Local d’Urbanisme, au foyer de Générargues à 18h30.

► sam 15 et dim 16 septembre : Journées du patrimoine. Entrée de la Bambouseraie gratuite pour les Géné-
rarguais lors des 2 journées (sur présentation du bon, voir p.7), de 9h30 à 19h00.

N e passez pas à côté...!

LA BAMBOUSERAIE 
   invite les Générarguais aux Journées Européennes du Patrimoine 

         Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018

entrée gratuite

La Bambouseraie « Journées Européennes du Patrimoine 2018 »

Nom / Prénom :  ..................................................................................................................... Nombre d’adultes : ...........   Nombre d’enfants : ...........

Adresse : ................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Valable le 15 ou le 16 septembre 2018 sur présentation de ce bon (copie non acceptée) 

L e nouveau roman de Francis Veysseyre

Francis Veysseyre est un écrivain ori-
ginaire de petite Camargue, installé à 

Générargues depuis 20 ans. 

Il met à profit sa retraite pour écrire 
et, son 3ème roman, En quête de vérités, 
vient de paraître aux éditions Saint-Ho-
noré à Paris. 

Dans ce roman, il relate la saga d’une 
famille bourgeoise, bien sous tout 
rapport, dont le fils unique refuse de 

prendre la succession pour rentrer 
dans les ordres. 
Il découvrira peu à peu tous les se-
crets de sa famille à mesure qu’il avan-
cera dans la vie. 
Marqué par ses découvertes, son par-
cours personnel s’en trouvera boule-
versé et sa destinée des plus insolites... 

Une histoire palpitante, pleine de re-
bondissements, à lire passionnément ! 

Info fort utile... 
Sachez que depuis le week-end 
du 1er juillet, la station-service 
Jeanjean s’est équipée d’un 

automate pour les carburants.

Il est fonctionnel 7/7j et 24/24h.
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Côté Festivités

C’est à l’appel de l’association Amous 
Solidarité de Générargues et Saint Sé-
bastien d’Aigrefeuille, que plus d’une 
centaine de personnes ont participé 
samedi 5 mai à la soirée organisée au 
Foyer communal de Générargues au 
profit de l’association régionale L’Aide 
aux Cancers et Leucémies chez l’En-
fant (LA CLE).  
Cette association qui fête son tren-
tième anniversaire cette année, a 
été créée en 1988 à Montpellier 
par quelques parents concernés et 
qui avaient choisi de venir en aide 
moralement et matériellement à 
des personnes devant faire face aux 
mêmes épreuves qu’eux.
Les objectifs de LA CLE sont d’amé-
liorer le confort des enfants dans 

leur chambre d’hôpital, 
d’apporter secours et ré-
confort aux familles et 
d’aider à l’hébergement (à 
proximité de l’hôpital) des 
parents dont l’enfant est 
hospitalisé.
La soirée a débuté à 19 
heures par un moment 
de convivialité autour d’un 
barbecue et de quelques 

desserts concoctés par des béné-
voles de l’association Amous Solidarité.
A 20h30, le Trio italien,  groupe de 
fantaisistes italiens du Cirque en kit 
qui a élu domicile à Saint Sébastien 
d’Aigrefeuille depuis 1995, s’est pro-
duit devant un public enthousiaste, 
enchainant dans un rythme soutenu, 
chansons italiennes et sketches dé-
sopilants. 

1 713 € récoltés !
Le Trio Italien s’est produit gra-
tuitement. Il est composé de 
trois artistes talentueux : Josepe 
à la guitare, la jeune Maria au 
violon et enfin l’inénarrable Vi-
viana Alloco au chant et au saxo 
soprano. C’est elle qui occupe 

le devant de la scène durant cette 
heure et demie de spectacle. Elle a un 
goût certain pour la transformation 
et revêt les costumes excentriques 
adaptés aux textes des chansons.
Au cours de cette soirée, la recette 
et les ventes de la restauration ont 
rapporté 1 713€. 
Le 13 juin dernier, cette somme a été 
reversée intégralement  par la prési-
dente de Amous Solidarité, Mme Guita 
Bargy, à la présidente régionale de LA 
CLE elle-même accompagnée de deux 
autres membres de l’association.
Les plus vifs remerciements étaient 
adressés au Trio Italien représen-
té par Vivina Alloco qui avait pu se 
rendre disponible pour se joindre 
aux membres d’Amous Solidarité et 
de LA CLE. 

L e Trio italien en faveur des enfants leucémiques et cancéreux

Une fête des écoles riche et réussie !

C’est à Mialet cette année, au foyer Monplaisir puis 
dans la cour, que s’est tenue le vendredi 15 juin la 

fête des écoles du RPI. Toujours autant de bonne hu-
meur, de décontraction et de sourires ! C’est la fête des 
écoles, mais c’est surtout la fête des élèves ! 
Ceux-là ont gratifié professeurs, assistants et parents 
de magnifiques tableaux, 
chants et démonstrations.
Pour commencer, cela sen-
tait bon l’été avec un tableau 
théâtral dans lequel sauterelles, 
chenilles ou encore papillons 
annonçaient la belle saison. Puis 
ce fut une scénette faisant réfé-
rence aux Temps anciens avec 
de l’accrosport  et du cirque 
inspiré de Charlie Chaplin. 
De magnifiques danseurs et dan-
seuses ont pris le relais et ont fait vibrer la salle aux sons 
et rythmes orientaux. Les nombreux spectateurs ont eu 
droit également à une démonstration de Tao, combat 

imaginaire chorégraphié inspiré du Kung Fu Wushu. Les 
élèves ont également chanté, notamment en langue an-
glaise. Notons la performance des élèves de CM2 qui ont 
chanté a cappella faute de musique et malgré de nom-
breuses difficultés pour répéter. Ce fut une ovation !
Les dictionnaires pour ces élèves qui vont quitter le 

Rpi et rejoindre le collège, n’ont 
pas été remis à l’occasion de cette 
soirée. Ils l’ont été quelques jours 
après.
Pour autant, au bout d’une heure 
de spectacle, les festivités n’étaient 
pas closes : après un rafraîchisse-
ment bien mérité, quelques frites 
ou autres, les parents ont généreu-
sement proposé un concert et un 
spectacle circassien !
Un grand merci par conséquent 

aux parents, aux professeurs, aux Atsem et à tous ceux 
qui de près ou de loin ont permis la réussite – encore !- 
de cette belle soirée annonçant les grandes vacances !

Les élèves de CM2
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Côté Festivités Côté Festivités
V  ive les voisins !

La fête des voisins a toujours autant de 
succès dans les différents quartiers 

ou hameaux de la commune.
A Blateiras, c’est le samedi 26 mai 
que les festivités se sont ouvertes. 
Pas moins de 70 à 80 personnes se 
sont retrouvées Place de la lauze. Par 
chance, il n’a pas fait orage, la soirée a 
été ainsi douce, annonçant (peut-être) 
l’été. Chacun avait apporté, comme la 
tradition le veut, sa boisson et son plat 
favoris dans un esprit de partage et de 
convivialité. 
Quelques nouveaux voisins avaient 
répondu à l’invitation. Ceux-là ajoutés 
aux irréductibles Blateirassiens ont 
animé un moment riche d’échanges et 
de rires... Une soirée qui en appelle une 
autre, la fête de l’Amicale des chasseurs 
de Blateiras le samedi 28 juillet.
Aux Gypières, c’est le dimanche 3 juin 
en soirée  qu’a eu lieu la troisième 
fête des voisins. Cette année, c’est  M. 
Richard Raberin qui a reçu les convives ; 
pas de pluie au programme et une belle 
soirée qui a réuni 25 personnes. 
Si quelques voisins n’ont pu se libérer, 
en revanche, deux nouveaux arrivants 
habitant à Mouniès étaient présents, 
ce qui a permis de faire plus ample 

B L A T E I R A S  E N  F E T E 
L’amicale de Blateiras les Gypieres organise une soirée

Place de la Lauze à Blateiras

SAMEDI 28 JUILLET 2018

14H30 Concours de Boules 80 € DOUBLETTE         

19h      Apéritif DANSANT

20h      Repas

MENU

Terrine de campagne

Jambon braisé avec ses pommes de terre

Fromage & Dessert

16 €

21H 30 SOIRÉE DISCO ET 

CHANTEUR 

Réservation 06 80 64 12 32 ou 06 16 47 14 19

COMMUNE DE GENERARGUES

connaissance avec les habitants du 
Ribas, tous enchantés de la bonne 
ambiance.
D’ailleurs, l’année prochaine c’est 
au Ribas que les réjouissances se 
tiendront.
Au chemin de la Fontaine, la 
traditionnelle fête des voisins s’est 
déroulée le dimanche 17 juin. Bien 

que tombant le même jour que la fête 
des Pères, peu d’absents manquaient 
à l’appel.
Une météo très clémente a permis à 
chacun de partager, un verre à la main, 
le temps d’une après-midi, un moment 
convivial autour de délicieux mets 
divers, copieux et variés, apportés par 
chacun.

Les discussions entre adultes furent 
nombreuses et placées là aussi sous le 
signe de la bonne humeur, des rires et 
de la joie. Les enfants ont pu, de leur 
côté, profiter pleinement de la piscine.
Un grand merci à Françoise et Patrick 
pour leur accueil. Rendez-vous est 
déjà pris pour l’année prochaine !

Au chemin de la Fontaine
Aux Gypières
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Côté Artistes
L e 4ème salon des artistes et artisans vous attend !

Pour la quatrième année, les 
Artistes et Artisans d’art 

de Générargues dévoileront 
leurs talents du 10 au 15 
Août 2018. 
Réservée aux Créateurs de la 
commune, cette exposition 
ne comptera pas moins de 
17 exposants.
Pour certains cela devient 
une habitude, mais c’est avec 
plaisir que seront accueillis 
pour cette nouvelle édition 
deux nouveaux participants. 

De créateurs de bijoux, en 
passant par la dentelle sur 
parchemin, l’origami ou la ta-
pisserie d’ameublement, sans 
oublier la poterie, la peinture 
et la sculpture, tous auront à 
cœur de vous dévoiler leurs 
plus belles créations.
Chaque année un hom-
mage est réservé à une 
personnalité ayant marqué 
la commune. Cette année, 
c’est Raymond Castans qui  
sera mis à l’honneur. 
Né à St Christol dans l’Hé-
rault le 5 septembre 1920, il 
s’éteignit à Générargues, le 
29 septembre 2006. Jour-
naliste et écrivain, il fut éga-
lement homme de théâtre 
et de cinéma. Journaliste à 
Samedi Soir en 1945, il par-
ticipe à la création de Paris 
Match en 1949. 

En 1966, avec Jean Farran, ils 
créent RTL (en lieu et place 
de Radio Luxembourg). Il 
devient directeur de la ré-
daction de Paris Match en 
1969, puis revient en 1973 
à RTL comme secrétaire 
général des programmes 
puis directeur général des 
programmes en 1978. 
En 1985 il est nommé 
membre de la Haute au-
torité de la communica-
tion audiovisuelle par Alain 
Pocher alors président du 
sénat. Proche de Marcel 
Pagnol, Gaston Bonheur, 
Fernand Raynaud et Fer-
nandel, il consacra plusieurs 
biographies à ses amis et à 
ceux qu’il admirait. 
A l’âge de la retraite, il 
s’installa définitivement à 
Générargues d’où il signa 
notamment une chronique 

hebdomadaire dans le Midi 
Libre ; et il finit ses jours 
tranquillement dans la mai-
son familiale. 
Dimanche 12 Août des 
ateliers seront proposés à 
partir de 16 heures. Den-
telle sur parchemin, ori-
gami, création de bijoux, 
tapisserie d’ameublement, 
autant de démonstrations 
qui raviront les intéressés.
Entre 500 et 600 visiteurs 
ont fait le déplacement 
les années précédentes, 
les organisateurs n’en at-
tendent pas moins cette 
année tant les créations 
sont de qualité. 
Pour démarrer cette 
exposition, chacun est 
invité au vernissage qui 
aura lieu le vendredi 10 
Août à 19 h.

Rachel Mercier ou la passion pour l’origami
La découverte et la pratique de l’art 
de l’origami furent progressives dans 
la vie de Rachel Mercier. Dès sa jeu-
nesse, elle manifeste un goût pro-
noncé pour les activités manuelles, 
l’amenant à s’essayer à plusieurs 
techniques et plusieurs matières. 
Depuis une dizaine d’années, avec 
son mari qui se plaît à faire des 
figures en origami modulaire, Ra-
chel plie des feuilles de papier de 
tous formats et de toutes épais-
seurs afin de réaliser des objets 
qu’elle aime ensuite customiser à 
son goût.
L’origami est un art très ancien 
issu de la Chine, puis pratiqué 
essentiellement au Japon, destiné 
à construire des objets utiles ou 
décoratifs, en pliant une feuille 
de papier. Les réalisations de Ra-
chel associent parfois plusieurs 
techniques : l’origami traditionnel, 
l’origami  modulaire qui assemble 
plusieurs feuilles pliées sans les 
coller, le kirigami qui est l’art de 

découper des feuilles afin de faire 
apparaitre des figures, le pop-up 
qui associe découpage, pliage, col-
lage créant ainsi des éléments en 
volume ou en mouvement. 
Rachel a ainsi construit divers ob-
jets : fées, arbres, abeilles, piano, 
pochettes, cartes, boites et autres 
figures. Ses œuvres ont été pré-
sentées lors de l’exposition des 
artistes de Générargues ces deux 
dernières années, et elle a aussi 
réalisé plusieurs fois la décoration 
de la vitrine de l’épicerie solidaire 
de St Jean du Gard. 
Elle aime le côté créatif des pliages. 
Partant d’un simple modèle, elle y 
ajoute une part de recherche et 
d’adaptation, ce qui donne une 
touche unique à ces objets. Rachel 
aime partager cet art avec adultes 
et enfants, en animant des ate-
liers dans les écoles, bibliothèques 
et lors de manifestations, afin de 
montrer que l’origami est un art 
accessible à tous.

Pour terminer, Rachel vous pro-
pose d’observer le délicat dé-
ploiement des feuilles hors de leur 
bourgeon, si savamment et fine-
ment plié qu’il a inspiré le déploie-
ment d’éléments techniques dans 
l’industrie chirurgicale et spatiale, 
autre forme d’origami…
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Côté Artistes Côté Infos

1, route de Mialet - 30140 Générargues
Tél : 04 66 61 72 04 / Fax : 04 66 60 98 46

mairie.generargues@wanadoo.fr
www.mairie-generargues.fr

Horaires d’ouverture
Lundi - Mardi - Jeudi :  9h - 12h / 13h30 - 18h 

Vendredi : 9h - 12h

Permanence du Maire
Thierry Jacot  sur rendez-vous

 
Permanence des Adjoints

O. Burkhalter : mardi 11h à 12h
I. Castans : lundi 11h à 12h

G. Bonhomme : mardi  17h à 18h
Et sur rendez-vous.

 
Bibliothèque municipale

Place de la Mairie - Rez-de-chaussée
Lundi 14h - 17h45

Vendredi 9h30 - 12h
 

Marché
Place du Foyer

Le vendredi matin

Horaires déchetterie d’Anduze
Lundi, mercredi, jeudi après-midi

Vendredi et samedi : 9h - 12h / 14h - 17h30

Perception d’Anduze
Du lundi au vendredi : 8h30 – 12h

 
Numéros utiles

Gendarmerie : 04 66 61 70 40 
Urgence eau : 04 66 61 72 04

Quand la mairie est fermée : 
06 44 26 43 87 ou 06 44 26 43 84

   M airie de GÉNÉRARGUES

Vous venez, il y a quelques semaines de compléter votre 
déclaration d’impôt sur les revenus. La mise en place du 
prélèvement à la source le 1er janvier 2019 modifiera 
les modalités de paiement de l’impôt sur le revenu. Le 
décalage entre les revenus et leur impôt disparait ; en 
2019 chacun paiera l’impôt sur ses revenus perçus en 
2019. 

L’impôt sera directement prélevé chaque mois sur 
les revenus (salaires, pensions...) par l’intermédiaire 
d’organismes collecteurs, en fonction du taux de 
prélèvement du foyer fiscal. Pour les revenus fonciers 
et autres, l’impôt sera acquitté au moyen d’acomptes 
réguliers par prélèvement.

Une déclaration de revenus devra toujours être déposée 
annuellement, permettant de déterminer le taux de 
prélèvement personnalisé. 

Les revenus courants de 2018 ne seront pas imposés, 
mais les revenus exceptionnels le seront. Les personnes 
non imposables n’auront aucun prélèvement, sauf certains 
cas liés à l’origine de la non imposition. 

Le taux applicable en 2019 sera calculé sur les revenus 
de 2017. Les contribuables en seront informés après leur 
déclaration en ligne de cette année, ou par l’avis d’impôt 
envoyé durant l’été. Il sera possible d’adapter son taux 
d’imposition dans certains cas. 

Les salariés peuvent choisir de ne pas communiquer leur 
taux à leur employeur, un taux non personnalisé leur sera 
alors appliqué, situation qui génèrera des ajustements 
ultérieurs.

Pour plus d’information :

► le site officiel www.prelevementalasource.gouv.fr

► au secrétariat de la mairie pour un document papier.

J   anvier 2019 : le prélèvement à la source



Restauration mas anciens
Constructions neuves

Charpente - Couverture 
Piscines - Terrassement

245 route d’Alès - Blateiras
30140 Générargues

sas.cavagna@orange.fr

SAS CAVAGNA 

04 66 61 82 58        06 30 28 02 11

ANDUZE
Chemin du Château
Tel 04 66 24 59 25

Une 
équipe
à votre serv

ice

Du lundi au samedi : 9h - 12h / 14h - 19h
OUVERT le dimanche : 9h - 12h

OUTILLAGE JARDIN
FLEURS & PLANTES

OUTILLAGE DÉCORATION

DÉCOUPE
VERRE ET BOIS

 15 parcours à partager 
en famille à partir de 2 ans

un parc aventure éco-responsable en Cévennes

à l’aventure !

vallée de Mialet - Anduze

dans les arbres
et au bord

bio
&local

panier
pique-nique
du potager 

nagez
osez

découvrez

buvette

comptoir sucré-salé

(+33) 6 79 85 99 78
www.parcparfumdaventure.com

de l’eau


